
NOM (4): ……………………………………………….

Lecture compréhension

1. Avant de commencer à lire vraiment, complète :

Cette page est la page ................du JDE du ..........................

Combien d’articles y a-t-il sur cette page ? Il y a ................ articles sur la page.

2. Quels sont les titres des différents articles ?  Recopie-les ci-dessous.

• ……………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………

(Attention il y a trop de lignes)

3. Complète : La station polaire s'appelle ..............................  

Entoure : C'est une station – française – belge – allemande – américaine

4. C'est une station zéro pollution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réponds en quelques mots :

................................................................................................................................................

Recopie  deux aménagements qui le permettent :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. A ton avis, comment est-ce qu'il fait là-bas ?  Très froid  -  froid  -  chaud  -  très chaud

Entoure ton choix.

Pourquoi ? Ecris une raison qui t'a poussé à faire ton choix.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Sais-tu à quoi sert et comment fonctionne une éolienne ?  Fais un schéma de ce que tu 

connais.
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7. Trace des croix le tableau où il convient.

Vrai Faux On ne le dit pas

Les habitants de la station sont là-bas en vacances.

Ils boivent de l'eau du robinet.

Ils n'ont pas la télé parce qu'ils n'ont pas d'électricité.

Il y a du soleil à midi et même à minuit.

Ils mangent tous les jours des produits en boîtes ou congelés

8. Que sont ces métiers ? Complète leur définition.

Un glaciologue est un scientifique qui .....................................................................................

Un climatologue est un scientifique qui ...................................................................................

Un biologiste est un scientifique qui ........................................................................................

9. « Le climat de la Terre n'est pas sorti d'affaire ! »    A ton avis : l'article parle d'une – bonne 

- ou d'une - mauvaise - nouvelle ? Colorie ton choix.

Justifie ton choix : ....................................................................................................................

10 « Près de 195 pays se sont réunis pour parler du réchauffement climatique. »  

Te souviens-tu ce qui  est la cause de ce réchauffement climatique ?  Raconte-le par un 

ou plusieurs dessins.
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